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que du règne de la morale, celle-ci nous renvoyé au 
règne de Dieu. 

4. Le christianisme. 

Enfin la statistique sert à prouver encore une fois 
que la régénération de l'homme par l'amour divin, telle 
que l'enseigne l'Evangile, peut seule produire un amour 
du prochain assez large pour réunir les classes de la 
Société qui, sans cet amour, resteraient séparées Tune de 
l'autre par leurs intérêts matériels. 23) 

23) Rossbach, Histoire de la Société, Wurzb. 1872: «Bien 
des médecins se sont rassemblés autour du lit de maladie de 
ce siecle; le conservatisme, le libéralisme, le socialisme et le 
communisme offrent leurs panacées: Suffrage universel, orga
nisation du travail, association, le libre développement de toutes 
les forces humaines, égalité générale, etc. Mais ce qui manque 
a toutes ces institutions, c'est l'âme. Veut-on la paix, qu'on 
accepte la loi de charité, qu'on introduise le christianisme dans 
la vie. Toute notre misère vient de ce qu'il y a si peu de vrais 
chrétiens. Mais si, malgré la défiguration que l'Evangile a es
suyée de la part des hommes, il accomplit pourtant encore une 
œuvre bénie, il faut y reconnaître la preuve de sa puissance 
divine. Le précepte de la charité, réunie à l'humilité, est le 
principe de la solidarité humaine proclamée par Christ et les 
apôtres. Tous les systèmes qui renient cette loi fondamentale, 
périront. La vraie grandeur consiste dans les services rendus à 

Or, si le pessimisme et le nihilisme des doctrines 
matérialistes aussi bien que la théorie du panthéisme que 
tout ce qui existe, est par là môme raisonnable et bon, 
et l'optimisme des rationalistes qui prétendent que l'homme 
est assez bon pour se sauver lui môme, sont loin d'ex
pliquer ce bas monde, puis qu'elles ne rendent compte 
ni du sentiment intime du devoir, ni de la conscience 
individuelle, ni du mal qui règne sur la terre, il ne reste 
pour sauver la Société que Henseignement et la pratique 
de la morale religieuse telle qu'on la trouve dans l'Evangile. 

C'est elle qui produit et produira les minima des 
aberrations mentales et sociales. La recherche du royaume 
de Dieu et de sa justice préservera l'humanité de tomber 
dans l'un ou l'autre de deux extrômes, ici dans la Charybdis 
du matérialisme, là dans la Scylla d'un optimisme qui 
en se faisant des illusions sur son propre état moral, 
s'éloigne toujours davantage de la source de la vie et er- . 
nelle. E. DE MURALT. 

l'humanité. C'est aux supérieurs d'opérer le bien, aux inférieurs 
de l'accepter; la domination ne doit s'exercer que par des sa
crifices, la subordination par le lien de la charité humble et 
soumise à la volonté divine.» 
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Die Circulation der Noten der Schweiz. Banken im Jahr 1873 
Zusammengestellt auf tirmidlage der bezüglichen Jahresberichte. 

Bank in St. Gallen 
Bank in Zürich 
Bank in Basel 
Thurgauische Kantonalbank 
Bank in G lar us 
Leihkasse in Glarus 
Aargauische Bank 
Bank in Luzern 
Solothurnische Bank 
Bank für Graubünden 
Graubündische Kantonalbank 
Bank in Schaffhausen 
St. Gallische Kantonalbank 
Toggenburg er Bank 
Kantonalbank in Bern 
Eidgenössische Bank in Bern 
Banque cantonale vaudoise *) 
Banque cantonale neuchâteloise 
Banque cantonale fribourgeoise 
Banca cantonale ticinese 
Banque du commerce de Genève 
Banque de Genève 
Banque du Valais **) 

Total für 1873 
1864 
1869 

Höchster Durchschnitt. 
Stand. 

3,862,088 3,478,866 
2,981,000 
2,628,600 
935,256 

1,063,635 
200,000 
970,311 

? 
1,272,370 
743,200 

1,000,080 
644,500 

2,590,000 
600,000 

4,111,375 
? 
? 

5,948,480 
? 
? 

9,734,150 
2,500,000 

? 

2,691,000 
2,173,000 
722,436 
685,800 
197,577 
856,150 
622,500 
928,750 
447,000 
765,780 
487,000 

2,453,000 
557,170 

3,648,763 
3,308,600 
4,342,000 
4,011,939 
790,000 
259,665 

6,534,760 
1,800,000 

? 
41,761,856 
16,190,000 
16,960,000 

*) Gef. briefliche Mittheilung des Direktors. 
**) Cette Banque a été mise en liquidation dès le 31 dé

cembre 1870 et, immédiatement, le porteurs de ses billets ont 

Fortschritt der Arbeiten am Gotthardtunnel. 
Länge des Richtungsstollens. 

N. S. 
Göschenen. Airolo. 

Stand auf Ende Meter. Meter. 
Dezember 1872 18,9 101,7 
Januar 1873 40,0 125,5 
Februar 60,5 143,6 
März 87,2 165,1 
April 117,6 177,1 
Mai 160,1 199,6 
Juni 208,2 219,2 
Juli 259,2 266,6 
August 325,8 355,7 
September 376,0 415,9 
October 446,0 475,9 
November 521,0 527,0 
Dezember 600,2 596,0 
Januar 1874 672,2 647,7 
Februar 738,0 703,0 
März 820,1 766,2 
April 878,5 818.1 

été invités à les présenter en remboursement avant le 16 août 
1872, sous peine de forclusion; il en est rentré pour fr. 412,950 
d'après les livres, les billets émis depuis 1858 et 
restés en circulation s'élevaient a » 420,000 
non rentrés . . » 7,050 

On estime qu'il y en a chez des particuliers 
qui ne se sont pas présentés à temps par négligence 
et ignorance pour environ » 5,000 

fr. 65,500 
La perte matérielle ces billets depuis 1858 au 16 août 1872 

s'élèverait donc à cette dernière somme. 
(Gef. Mittheilung des Hrn. J. Barmann, Liquidators der Bank.) 


